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son	 départ	 pour	 la	 pension	 des	 sœurs	 bénédictines	 en	 Haute-
Savoie.	«	Pour	au	moins	trois	mois	»,	avait-elle	précisé.	Avec	sa
voix	 douce,	 Rose	 proposa	 de	 prendre	 Augustin	 les	 après-midi
après	 la	 classe	 afin	 de	 surveiller	 les	 devoirs	 et	 contrôler	 les
leçons.	«	Il	est	tellement	mignon	»,	avait	surenchéri	Marie	à	qui
personne	ne	demandait	jamais	son	avis.
Jeanne	 se	 trouva	 embarrassée	de	 recevoir	 un	 compliment	 sur

son	 fils	 en	 sa	 présence.	 Elle	 ne	 supportait	 pas	 l’idée	 qu’on
puisse	 favoriser	 le	contentement	de	sa	progéniture.	Elle	 jugeait
dangereux	 pour	 son	 éducation	 qu’il	 ait	 pu	 entendre	 un	 tel
propos.	Elle	mit	le	compliment	spontané	de	Marie	sur	le	compte
d’une	 méconnaissance	 de	 l’âme	 enfantine.	 «	 Vous	 savez,
s’empressa-t-elle	de	 répondre,	Augustin	 fait	 aussi	beaucoup	de
bêtises.	 »	 Il	 était	 prudent,	 aux	 yeux	 de	 Jeanne,	 de	 préciser
solennellement	 qu’Augustin	 n’était	 pas	 supérieur	 aux	 autres
gamins	de	son	âge.
C’est	ainsi	que	le	rejeton,	abandonné	par	sa	famille,	passa	le

deuxième	trimestre	dans	les	jupes	de	trois	filles	qu’aucun	poilu
n’avait	 rejoint,	 tous	 hachés	 menus	 à	 Verdun.	 Devenu	 adulte,
Augustin	se	rendrait	aux	obsèques	de	Rose,	la	dernière	à	partir,
et	 remercierait	 les	 trois	 sœurs	 exemplaires	 par	 un	 hommage	 à
leur	 inlassable	 dévouement.	 Il	 était	 intitulé	 «	 Souvenir	 du
chemin	des	dames	»	:

«	Au	milieu	d’un	cœur	déserté	brûle	un	feu	de	broussailles	tristes.
Ces	 cendres	 accumulées	 iront	 blanchir	 les	 arbres	 alentours	 comme	 la

chevelure	d’une	vieille	demoiselle	 à	qui	 l’on	dresse	une	 couronne	après
tant	d’années	de	renoncement	aux	joies	élémentaires.

La	beauté	disparate	d’un	souvenir	 si	précis,	auréolée	par	 le	 temps,	ne
fait	pas	oublier	l’azur	pénétré	des	folies	ravageuses	d’une	guerre	sans	fin.
Chaque	 fiancé	 tombé	 ici	 et	 là,	 l’œil	 ou	 le	 front	 ou	 le	 cœur	 transpercé
d’une	 balle	 qu’un	 uhlan	 a	 tirée	 sans	 regard	 pour	 son	 destinataire,	 sa
victime	 serait	 la	 cause	 d’une	 vertu	 contrainte	 offerte	 à	 l’attente	 sans	 fin
d’un	amour	mérité.



Ô	Juliette,	Rose,	Marie	n’avez-vous	aperçu	le	défilé	de	ces	hommes	à
vous	destinés	 remonter	 le	chemin	de	 l’enfer	pour	entendre	 le	clairon	du
dernier	assaut	?

Si	 le	 rêve	 de	 vos	 jeunes	 années,	 à	 jamais	 disparu	 dans	 la	 boue	 des
tranchées,	vous	a	condamnées	à	la	solitude	extrême,	sachez	que	chacun	de
vos	 héros	 disparus	 fixait	 votre	 visage	 à	 l’heure	 du	 couchant	 avec	 un
sourire	attendri	et	soupirait	:	moi	aussi,	je	t’attends.	»
En	plus	du	goûter	habituel	préparé	à	la	maison	par	l’immigrée

de	Saint-Paul-de-Léon	–	un	bol	de	chocolat	et	deux	tartines	de
beurre	–	Augustin	bénéficia	d’un	deuxième	goûter	chez	Rose	 ;
somptueux	celui-là.	À	la	traditionnelle	banane	interdite	chez	lui
pour	 cause	de	 risque	de	gourmandise	 excessive,	 des	 confitures
aux	fruits	frais	attiraient	le	nez,	la	bouche,	le	menton	jusqu’aux
joues	pour	 se	 répandre	 sur	 la	 tartine	de	pain	blanc	 lourdement
beurrée.
Le	 goûter	 de	 choix	 avalé	 sous	 les	 yeux	 attendris	 de	 Rose,

Marie	intervint	prestement	pour	nettoyer	la	véritable	porcherie	–
aurait	 grondé	 Jeanne	 –	 que	 le	 gamin	 n’avait	 pas	 manqué	 de
laisser	sur	la	table	vernie	de	bois	roux.	Rose	commença	alors	à
faire	lire,	compter,	réciter	puis	raconter	l’histoire	de	France	avec
ce	pauvre	Vercingétorix	 dont	César	 avait	 fait	 crever	 les	 yeux	 à
l’issue	de	 la	bataille	d’Alésia.	En	Bourgogne…	Rose	avait-elle
un	 pressentiment	 ou	 gardé	 une	 secrète	 connivence	 avec	 la
maîtresse	?	Le	lendemain	matin,	la	composition	d’histoire	porta
sur	 la	 célèbre	 bataille	 gallo-romaine	 et	 la	 triste	 fin	 du	 chef
gaulois.	Augustin	restitua	de	sa	belle	écriture	corrigée	par	Rose
l’histoire	cruelle	de	l’ancêtre	vénéré.	La	maîtresse	passa	dans	les
rangs,	jeta	un	œil	attentif	au-dessus	de	la	tête	de	son	protégé	et
vérifia	 que	 la	 composition	 serait	 réussie.	 Elle	mettait	 un	 point
d’honneur	 à	 hisser	 le	 gamin	 au	 meilleur	 niveau	 de	 la	 classe
durant	 l’absence	 de	 sa	 mère	 ;	 ce	 qui	 du	 point	 de	 vue	 de
l’éducation	nationale	était	idéologiquement	correct.	La	première



de	 la	 classe,	 une	 certaine	 Sylvie,	 blonde	 aux	 yeux	 vides,	 était
surveillée	par	des	parents	sentinelles,	postés	aux	quatre	coins	du
relevé	 de	 notes	 qui	 harcelaient	 la	 maîtresse	 par	 de	 fréquentes
visites.	Par	bonheur,	l’institutrice	avait	un	faible	pour	les	petits
mâles,	 bien	 qu’elle	 supportât	 mal	 l’influence	 de	 Rose	 dans
toutes	 ces	 préparations.	 Elle	 estimait	 qu’Augustin	 lui
appartenait.	 Rose,	 de	 son	 côté,	 considérait	 qu’une	 mission
sacrée	 lui	 avait	 été	 confiée	 par	 la	 femme	 du	 docteur…	 Aussi
l’enfant	 devenu	 roi	 bénéficia-il	 de	 surenchères	 d’attentions.
Entre	Noël	 et	 Pâques,	 il	 décrocha	 les	 encouragements,	 un	 peu
comme	la	queue	du	Mickey	au	manège	de	la	place	principale	qui
traînait	par	hasard	entre	ses	mains	un	tour	sur	trois.
Le	 13	 juillet	 de	 cette	 année-là,	 Jeanne	 rentra	 pour	 la

distribution	 des	 prix.	 La	 directrice	 commença	 par	 les	 petites
classes.	 Augustin	 échappa	 de	 peu	 au	 prix	 d’excellence	 ;	 les
parents	de	Sylvie,	l’heureuse	élue,	avaient	encore	vérifié	la	veille
auprès	de	la	maîtresse	que	l’ordre	naturel	ne	serait	pas	modifié
par	une	injustice	d’origine	médicale.
Augustin	 ne	 reçut	 qu’une	 seule	 fois	 le	 prix	 d’honneur	 dans	 sa
vie	 de	 collégien.	 Jeanne,	 sans	 l’avoir	 recherché,	 y	 fut	 pour
quelque	chose.
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Enseignement

L’Enseignement	 public,	 laïc	 et	 obligatoire	 était	 ponctué	 de
messages	 parfaitement	 républicains	 que	 délivraient	 des	maîtres
consciencieux	et	syndicalisés.	Otages	de	partis	pris	évidents,	ils
délivraient	 un	 enseignement	 à	 la	 pédagogie	 conservatrice	 et	 au
contenu	 épisodiquement	 révolutionnaire.	 Le	 goût	 pour	 la	 lutte
des	classes	chez	un	maître	en	histoire	et	géographie	dénotait	un
militantisme	 ordinaire.	 Il	 livrait	 sans	 surprise	 aux	 oreilles
innocentes	des	 fantaisies	qu’aucun	élève	ne	 relevait	par	crainte
d’un	 blâme	 pour	 insolence.	 De	 cet	 adepte	 de	 la	 révolution
permanente,	 Augustin	 garda	 le	 souvenir	 de	 tirades	 pleines
d’enflures	où,	grâce	aux	courageux	bolcheviques,	le	bon	peuple
russe	avait	chassé	pour	toujours	la	tyrannie	féodale.	Il	s’agissait
de	 construire	 le	 paradis	 sur	 terre	 dont	 les	 vertus	 étaient
psalmodiées	 par	 des	 apôtres	 aussi	 purs	 que	 le	 petit	 père	 des
peuples	 alias	 Staline	 et	 les	 petits	 cousins	 de	 France	 Thorez,
Vaillant	Couturier	et	Cachin.
La	 guerre	 d’Indochine	 prenait	 figure	 de	 barbarie	 honteuse

conduite	 par	 des	 militaires	 sanguinaires	 au	 service	 de
capitalistes	 avides,	 hostiles	 au	 grand	 soir	 de	 l’indépendance	 et
de	 la	 révolution	 marxiste-léniniste	 pleine	 de	 promesses	 de
libération	pour	les	peuples	opprimés.	L’honnêteté	relative	de	ces
saillies	 révolutionnaires	 ne	 gênait	 pas	 les	 cancres	 de	 la	 classe,
tous	 occupés	 à	 recompter	 les	 billes	 gagnées	 au	 cours	 de	 la
récréation.	Ces	nobles	propos	devaient	stimuler	les	futures	élites
de	la	République	et	les	aider	à	remplir	un	jour	la	haute	et	noble
mission	de	diriger	le	grand	parti	unique	qui	inonderait	la	France
de	ses	largesses	sociales	égalitaires.
La	majorité	des	potaches	avait	moins	d’ambition.	Elle	prenait

note	du	rendez-vous	que	l’Histoire	donnerait	à	cette	génération



de	 veinards	 en	 attendant	 avec	 impatience	 la	 cloche	 qui	 les
délivrerait	de	l’intarissable	bavard.
C’est	 en	 mai	 1954	 qu’Augustin	 naquit	 à	 l’histoire.	 Des

milliers	 de	 soldats	 français	 écrasés	 par	 les	 bombes,	 submergés
par	 le	 nombre	 d’assaillants	 furent	 tués,	 blessés	 ou	 faits
prisonniers.	 Il	 s’agissait	 de	 héros,	 pouvait-on	 lire,	 qui	 avaient
défendu	 pieds	 à	 pieds	 des	 cuvettes	 aux	 prénoms	 angéliques	 :
Huguette,	Dominique,	 Isabelle…	Défendues	 contre	 qui,	 contre
quoi	?	Il	ne	le	savait	pas.	Ils	avaient	tenu,	ces	soldats.	Ils	avaient
poussé	 le	 don	 jusqu’au	 sacrifice	 suprême.	 Il	 apprendrait	 qu’il
s’agissait	du	corps	expéditionnaire,	de	volontaires	de	la	légion	–
comme	chez	les	Romains	–,	de	têtes	brûlées	parachutées	au	plus
fort	de	la	bataille	jusqu’au	dernier	moment…	alors	que	tout	était
perdu.	Pourquoi	fallait-il	que	les	mots	raplatissent	tout.	Le	récit
de	 leur	 résistance	 héroïque	 l’invitait	 au	 respect	 d’attitudes	 les
plus	nobles,	 puisqu’il	 s’agissait	 de	 servir.	 Il	 n’aurait	 accès	 aux
causes	profondes,	immédiates	ou	éternelles	du	désastre	que	bien
des	années	plus	tard.	Ces	soldats	du	bout	du	monde	défendaient
la	 civilisation	 chrétienne	 occidentale	 ou	 protégeaient	 quelques
planteurs	 d’hévéas	 doublés	 de	 trafiquants	 de	 piastres.	 Ils
constituaient	les	derniers	remparts	contre	l’avancée	irrémédiable
de	 l’internationale	 communiste.	 Des	 militaires	 chinois
conseillaient	 sur	 place	 les	 combattants	 ennemis.	 À	 Paris,	 les
gouvernements	tombaient,	se	recomposaient	pour	ne	rien	décider
sinon	 l’accès	 des	 ministères	 aux	 impatients	 du	 marocain.	 Un
nouveau	 Président	 du	 Conseil	 arrêta	 la	 sale	 guerre,	 donnant
l’indépendance	 au	 peuple	 indochinois	 par	 la	 signature	 d’un
armistice,	 renvoyant	 dos-à-dos	 les	 combattants,	 laissant	 les
vaincus	 s’épuiser	 dans	 de	 trop	 longues	 marches	 à	 travers	 des
rizières	étouffantes	et	piégeuses.
Ce	chapitre	de	 l’histoire	de	France	 fut	 refermé	avec	célérité.



Certains	 de	 ses	 feuillets	 les	 plus	 humiliants	 se	 rouvrirent
quelques	 mois	 plus	 tard,	 en	 Afrique	 du	 Nord,	 avec	 des	 héros
comparables	 appelés	 «	 soldats	 perdus	 ».	Au	 lycée,	 la	 chute	 de
Diên	Biên	Phu	revisitée,	divisa	la	classe	en	trois.	Une	minorité
d’élèves,	 le	 cheveu	 taillé	 en	 brosse,	 l’air	 martial,	 arbora	 un
chandail	 noir	 sur	 une	 culotte	 courte	 gris-foncée.	Un	 deuxième
groupe	 à	 la	 mine	 réjouie	 revêtît	 des	 chandails	 rouge	 vifs	 par
solidarité	 avec	 le	peuple	vainqueur	du	 sale	 colonialisme	blanc,
tentant	d’intimider	le	marais,	le	troisième	groupe.	Une	quinzaine
d’années	 plus	 tard,	 Augustin	 croiserait	 l’un	 de	 ces	 jeunes
révolutionnaires,	 désormais	 à	 la	 tête	 d’un	 service	 commercial
d’une	 entreprise	 de	 chaussettes,	 s’affichant	 dans	 un	 costume
taillé	 sur	mesure,	 devenu	un	 féroce	 exploitant	 des	vendeurs	de
son	 équipe	 en	 vue	 d’arrondir	 sa	 prime.	 Les	 chaussettes	 se
vendaient	 bien	 et	 le	 petit	 Malenkoff	 avait	 pris	 l’embonpoint
d’un	cadre	épanoui	dont	les	engagements	politiques	s’arrêtaient
au	 parti	 radical	 socialiste.	 Durant	 la	 deuxième	 guerre	 du
Vietnam	 –	 l’américaine	 –	 Malenkoff	 prononcerait	 des	 mots
terribles	 sur	 les	 petits	 jaunes	 sans	 foi	 ni	 loi	 qui	 tuaient	 les
défenseurs	de	la	civilisation	occidentale.	Entre	la	chute	de	Diên
Biên	Phu	et	celle	de	Saigon,	 il	avait	épousé	une	gentille	petite
brunette	 dont	 la	 dote	 allait	 hâter	 la	 remise	 en	 ordre	 des	 idées.
Dans	 la	 corbeille	 nuptiale	 se	 nichait	 un	 paquet	 d’actions	 de
valeur	 sûre	 :	 les	 chocolats	 NOUTA.	 Les	 actions	 valaient	 bien
une	réaction.
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loin,	très	loin	des	yeux	?
Le	petit	 jardin	qui	 entoure	 la	maison	est	 orné	d’un	nain	qui

joue	 de	 la	 trompette	 à	 côté	 de	 la	 niche	 d’un	 chien	 fou	 calée
contre	le	barbecue	rouillé.
Claire	 s’était	 vu	 attribuée	 la	 chambre	 rose.	 Le	 matin,	 elle

partit	 pêcher	 avec	 son	 demi-frère,	 le	 crabe	 et	 le	 bouquet	 à
l’estran.	C’était	un	gentil	garçon	de	quinze	ans,	ce	demi-frère	au
doux	prénom	de	Léopold.	Il	conduisit	Claire	vers	les	trous	d’eau
où	 les	 filets	 se	 remplirent	 d’algues	 géantes	 sur	 lesquelles	 de
grosses	 crevettes	 s’exerçaient	 au	 trampoline.	 Quand	 la	 mer
remonta	 jusqu’aux	 genoux,	 les	 deux	 repartirent	 vers	 la	 rive.	 Il
exigea	 qu’elle	 lui	 donne	 la	 main.	 Avant	 même	 d’avoir	 obtenu
une	 réponse,	 il	 la	 lui	 prit	 en	 la	 serrant	 très	 fort.	 Prise	 par
surprise,	 elle	 se	 laissa	 faire.	 Au	 détour	 d’une	marre	 d’eau,	 un
écart	lui	permit	de	retirer	sa	main	et,	fixant	ses	yeux	droit	dans
ceux	de	Léopold,	elle	déclara	 :	«	Je	suis	grande	et	 libre.	Tu	ne
m’obligeras	jamais	à	te	donner	la	main.	C’est	moi	qui	déciderai
de	prendre	la	tienne	si	je	le	veux.	»	Triste	et	émerveillé	à	la	fois
par	 cette	 expression	 volontaire,	 il	 lui	 répondit	 :	 «	 Comme	 tu
voudras,	mais	moi	aussi	je	déciderai	si	tu	me	prends	la	main.	»
Ils	 cheminèrent	 encore	 quelques	mètres	 avec	 les	 filets	 alourdis
par	 les	 restes	 de	 goémon	 accrochés	 aux	 manches,	 le	 sac	 de
plastic	rouge	en	bandoulière.	La	voiture	paternelle	attendait	pour
embarquer.	Léopold	et	Claire	montèrent	sur	la	banquette	arrière
sans	 dire	 un	 mot	 ;	 leurs	 yeux	 se	 croisèrent	 au	 moment	 du
démarrage	 et	 leurs	bouches	 éclatèrent	d’un	 rire	 énorme	comme
lorsqu’on	 se	 sent	 trop	 bien.	 Ils	 ne	 pouvaient	 imaginer	 qu’une
seule	 journée	 de	 vacances	 puisse	 s’écouler	 sans	 qu’ils	 soient
ensemble.
L’ignorance	est	nécessaire	au	bonheur.	Claire	était	une	 jeune

fille	heureuse.	Elle	avait	 le	charme	de	celle	qui	 ignore	qui	elle



est	et	d’où	elle	vient.	Ce	serait	sa	souffrance	aussi.
Elle	savait	les	choses	de	la	vie.	Âme	sensible,	elle	avait	puisé

dans	 les	 meilleurs	 livres	 les	 réalités	 élémentaires	 :	 l’amour,
l’amitié,	 la	 trahison,	 le	 mensonge,	 le	 courage.	 Attirée	 par	 les
aventures	d’un	marin	hors	norme,	elle	suivait	les	exploits	d’Éric
Tabarly,	 l’amoureux	 des	 bateaux.	 La	 littérature	 lente	 comme
celle	 de	 Ch.	 F.Ramuz	 avec	 cette	 force	 si	 particulière	 dans	 la
peinture	 d’une	 nature	 en	 repos,	 lui	 procurait	 des	 joies
incomparables.
Sa	mère	adoptive	centrait	son	éducation	sur	le	combat	contre

l’immoralité	 des	 êtres.	 Claire	 avait	 maintenu	 en	 elle	 le	 don
d’émerveillement	 sans	 effleurer	 cet	 obstacle.	 Ne	 pas	 s’éveiller
aux	choses	de	la	vie	de	crainte	que	l’âme	ne	s’y	perde	restait	une
idée	 étrangère	 au	 tempérament	 de	 Claire.	 Fille	 de	 la	 nature,
offerte	par	elle,	Claire	échappait	aux	souillures	humaines	par	la
contemplation	 sans	 fin	de	 son	monde	originel.	Claire	 était	 née
pour	aimer	sans	calcul.



Découvertes

Augustin	 passa	 une	 partie	 des	 grandes	 vacances	 en	 pays
duesmois	 entre	 Châtillonnais	 et	 les	 Tilles	 sur	 le	 plateau	 de
Langres.	 Autant	 dire	 que	 la	 Bourgogne	 vineuse	 n’était	 pas	 à
portée	de	goulot.
Le	départ	eut	lieu	dans	les	tous	premiers	jours	du	mois	d’août.

Le	 facteur	 n’avait	 pas	 débuté	 sa	 tournée	 que	 déjà	 le	 soleil
écrasait	 la	 nature	 et	 les	 êtres.	 À	 l’idée	 de	 rejoindre	 la	maison
familiale	 où	 une	 dizaine	 de	 grands	 et	 petits	 cousins
l’attendaient,	 Augustin	 eut	 le	 cœur	 serré.	 Il	 prit	 le	 train	 avec
Jeanne	 tôt	 le	matin	gare	de	Lyon,	direction	Dijon	par	Laroche-
Migennes.	Au	deuxième	coup	de	sifflet,	 la	 locomotive	démarra
avec	 difficulté,	 crachant	 une	 fumée	 noire	 et	 épaisse.	 À
l’approche	de	Melun,	 le	wagon	de	2ème	 classe	–	puisque	 la	3ème
venait	d’être	supprimée	–	 fut	envahi	d’effluves	accaparantes	de
saucisson	 frais,	 de	 vin	 rouge,	 d’œuf	 dur	 et	 pelures	 d’oranges.
Jeanne	appelait	cela	des	«	odeurs	»,	avec	une	crispation	dans	le
visage	qui	en	disait	 long	sur	 sa	difficile	 relation	au	peuple.	Le
wagon	ne	dégageait	pas	une	atmosphère	révolutionnaire.	C’était
le	peuple	heureux	où	chacun	rejoignait	une	grand-mère	à	Joigny,
un	 oncle	 à	 Tonnerre,	 une	 cousine	 à	 Châtillon-sur-Seine,	 une
sœur	à	Venarey-Lès-Laumes.	Quand	 le	 train	 longea	 le	canal	de
Bourgogne,	 après	 le	 pique-nique,	 le	 cœur	 d’Augustin
tambourina.	 Le	 vert	 des	 feuilles	 et	 des	 prés	 le	 transporta
brutalement	au	bord	de	la	Seine	où,	l’année	d’avant,	son	père	lui
avait	appris	à	jeter	la	ligne	pour	attraper	son	premier	vairon.	À	la
gare	 de	 Dijon,	 il	 devança	 Jeanne	 d’un	 pas	 assuré	 vers	 la	 gare
d’où	 des	 guimbardes	 de	 cars	 Citroën	 partaient	 vers	 Saulieu,
Beaune,	Châtillon-sur-Seine,	Langres,	Montbard.
Ils	montèrent	dans	 le	 car	pour	Châtillon.	Dès	 la	 sortie	de	 la
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épaissi,	absorbant	une	lumière	sans	éclat	du	jour	finissant	qui	se
reflétait	faiblement	contre	la	façade	vert	pomme	d’une	isba.
Une	petite	fille	traversa	le	couloir.	Ses	yeux	de	chat	enfoncés

dans	un	visage	 rouge	brique	 lançaient	un	 sourire	 lumineux.	Le
train	ralentit.	Une	voix	annonça	une	ville	proche.	Les	aiguillages
cognèrent	 les	 roues	 du	 wagon.	 C’était	 Lakki.	 Sur	 le	 quai,	 un
homme	 jeune,	 au	 crâne	 rasé,	 fumait	 une	 cigarette	 blonde.	 Il
portait	 la	 barbichette	 taillée	 en	 triangle	 que	 l’on	 voyait	 chez
certains	mandarins	chinois.	Une	amie,	accrochée	à	 son	bras,	 le
visage	 ovale,	 les	 cheveux	 roux,	 avait	 un	 air	 de	 pur-sang.	 Ils
attendaient	la	mère.	Elle	descendit	du	train,	se	jeta	dans	les	bras
du	 garçon,	 embrassa	 la	 fille	 et	 fila	 avec	 la	 valise.	Armé	 d’une
volonté	 nouvelle,	 le	 train	 repartit.	 La	 cheminée	 d’une	 usine
coupa	le	ciel	noir	et	chiffonné.	Une	nouvelle	forêt	absorba	tout.
L’oreiller	du	siège	était	doux,	Claire	y	reposa	légèrement	la	tête.
Sur	le	côté,	contre	la	porte,	un	thermomètre	indiquait	vingt	et	un
degrés.
Claire	 chercha	 une	 prière	 :	 «	 Merci	 mon	 Dieu	 de	 me	 faire

goûter	 ces	 lieux	 où	 une	 nature	 majestueuse	 domine	 partout,
accueille	 tout	 entre	 Kouvola	 et…	 ?	 »	 L’immensité	 accréditait
l’idée	du	voyage.	Claire	 ignorait	pourquoi	elle	était	 là,	dans	ce
train.	Guidée	 par	 on	 ne	 savait	 qui,	 elle	 allait	 sans	 comprendre
mais	 l’instant	 suffisait	 à	 sa	 joie.	 Rien	 ne	 venait	 rompre	 la
monotonie	 d’un	 ciel	 noir	 qui	 avait	 pris	 possession	 de	 tout.	Le
trait	jaune	de	l’horizon	avait	disparu.	Le	jour	ne	reviendrait	pas.
La	 lumière	 se	 méritait.	 Elle	 se	 dit	 qu’il	 était	 moins	 aisé	 de
deviner	la	lumière	que	d’accepter	l’obscurité.
«	Bonjour	mademoiselle	 ».	Claire	 sursauta	 en	 levant	 la	 tête.

Un	 homme	 mûr,	 haut	 et	 puissant	 venait	 de	 s’asseoir	 en	 face
d’elle.	Pourquoi	s’exprimait-t-il	en	français	?	Le	train	ralentit	à
nouveau.	 Un	 micro	 annonça	 quelque	 chose	 d’important.	 Les



aiguillages	 s’activèrent,	 faisant	 crisser	 les	 roues	 et	 trembler	 le
wagon.	Le	train	se	rapprochait	d’une	gare.	Riikimäki.	Personne
sur	le	quai.	Aucune	porte	ne	s’ouvrit.
Les	voix	du	compartiment	voisin	se	turent,	comme	si	l’instant

prenait	un	air	de	gravité.	Elles	reprirent	soudain	en	chœur	avec
l’intensité	 qui	 précède	 une	 séparation.	 Une	 voix,	 une	 seule,
s’éleva,	 laissant	 deviner	 une	 recommandation	 d’importance.
Tous	approuvaient,	se	taisaient	à	nouveau	et	écoutaient.	Un	chef
s’était	probablement	dévoilé	en	gare	de	Riikimäki.	Le	monsieur
d’en	face	n’avait	pas	semblé	écouter	 les	conversations	d’à	côté
et	 se	 taisait.	 Il	 regardait	vers	 le	 train,	 rouge	et	blanc	qui	venait
d’arriver	sur	 la	voie	adjacente.	Son	regard	n’exprimait	 rien.	Si.
Tout	 de	 même.	 Un	 rien,	 le	 bonheur	 d’être	 là.	 La	 présence	 de
Claire	ne	semblait	pas	le	troubler.	Il	n’était	pas	du	sud.	Sa	voix
n’avait	 pas	 chanté	 dès	 le	 premier	 mot.	 L’homme	 du	 sud	 a	 un
timbre,	un	rythme,	un	tempo	qui	séduisent.	Il	chante	les	mots.	Il
vocalise	 les	 phrases.	 Il	 vibre	 comme	 un	 chœur	 d’opéra,	 avec
virtuosité.	L’homme	du	nord	culbute,	 rebute,	 rabroue.	 Il	ne	sait
pas	apprivoiser	les	mots.	Il	les	écorche.	Une	gaieté	intérieure	qui
vient	du	cœur	éclaire	ses	yeux,	son	visage.	Le	soleil	qu’il	ne	voit
guère	lui	fait	force	au-dedans.	C’est	un	lutteur,	un	combattant.	Il
offre	 son	 épaule	 de	 costaud	 aux	 coups	 de	 l’ennemi	 comme	 au
repos	du	faible,	du	démuni.
Il	 n’était	 pas	 anglais.	L’amour	de	 la	 nature	ne	 le	 rendait	 pas

distant.	L’idée	qu’il	la	préfère	à	son	prochain	le	rendrait	suspect.
L’animal	est	 le	 seul	être	vivant	qu’un	anglais	excuse	de	ne	pas
parler	sa	langue.	Claire	ne	perçut	pas	ce	genre	de	reproche	dans
ses	yeux.	Dans	le	couloir,	le	contrôleur	glissa	un	regard	sur	elle,
sur	lui,	pénétra	dans	le	compartiment	pour	contrôler	le	billet	de
l’homme.	Un	probable	merci	mit	fin	à	l’échange.
Était-ce	 le	 sentiment	 d’un	 léger	 bonheur	 partagé	 qui	 inspira



une	 question	 ?	 Ou	 la	 mise	 en	 confiance	 perçue	 par	 le	 ton
chaleureux	du	«	bonsoir	mademoiselle	»	prononcé	avec	un	léger
accent	?	Ou	maintenant	le	besoin	de	savoir	?
–	Vers	où	nous	dirigeons-nous	?,	osa-t-elle.
–	Nous	venons	de	quitter	Riikimäki,	répondit	l’homme,	et	nous
allons	probablement	arriver	vers…
Il	ne	 savait	plus.	Le	«	probablement	»	n’avait	pas	 causé	une

grande	 surprise.	 Tout	 de	 même,	 elle	 ne	 pouvait	 croire	 que
l’homme	 faisait	 route	 dans	 l’incertitude	 de	 la	 destination	 du
train.	Elle	voulut	l’aider.
–	Nous	venons	de	Kouvola,	rappela-t-elle	avec	assurance.
–	Vous	êtes	sûre	?	dit-il,	l’air	étonné.
–	Bien	sûr,	c’est	à	Kouvola	que	Rita	m’a	saluée	et	souhaité	bon
voyage.
–	Rita	 ?	 Je	ne	 connais	ni	Rita,	 ni	Kouvola,	mais	 je	vous	 crois
volontiers,	jeune	fille.
Ils	 passèrent	 la	 gare	 de	 Hyvinkää	 sans	 s’arrêter.	 Comme	 si

l’oubli	 du	voyageur	 inconnu	avait	 poussé	 le	 train	 à	négliger	 la
nouvelle	 gare.	Quelques	 centaines	de	mètres	plus	 loin,	 le	 train
stoppa.	Une	voix	annonça	quelque-chose.	Peut-être	de	grave.	Le
train	 recula	 de	 quelques	 mètres,	 s’arrêta	 à	 nouveau.	 Un	 autre
train	 le	croisa.	Le	premier	 repartit	avec	conviction.	La	décision
avait	 été	 prise	 d’éviter	 la	 gare	 d’Hyvinkää.	 La	 locomotive
s’emballait,	redoublait	d’efforts.	«	Qu’il	ne	connaisse	pas	Rita,
soit,	 mais	 ignorer	 Kouvola	 était	 impossible	 »,	 se	 disait	 Claire
devenue	 silencieuse.	 Ses	 yeux	 interrogatifs	 avaient	 dû	 alerter
son	voisin	car	il	reprit	la	parole	comme	s’il	connaissait	la	jeune
fille	depuis	de	longues	années.
«	Vous	savez	jeune	fille	–	il	l’appelait	toujours	jeune	fille,	Claire
en	était	flattée	et	légèrement	agacée	–,	cela	n’a	pas	d’importance
car	ici	c’est	la	fin	du	monde	ou	plus	exactement	ce	monde-ci	n’a
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phrase	à	l’aide	de	mots	dont	les	reflets	éclairent	la	symphonie.	À
quoi	reconnaît-on	un	écrivain	?	À	l’un	ou	l’autre	signe.
Ce	peut	être	le	style.	Si	l’enchantement	des	phrases	évoque	des
couleurs	 riches	 et	 harmonieuses,	 l’histoire	 s’efface	 devant	 le
mystère	de	 la	musique	des	mots.	Et	cela	nous	emporte.	L’autre
sonate,	 c’est	 l’histoire.	 Si	 elle	 domine	 le	 style	 par	 une	 densité
qui	donne	masse	à	la	vérité	des	sentiments	et	autorise	le	lecteur
à	 rêver	 au	 milieu	 des	 personnages,	 de	 la	 vie	 qui	 circule	 entre
eux,	 alors	 il	 s’agit	 d’une	 œuvre.	 On	 peut	 aborder	 de	 grands
livres	 écrits	 sans	 style	 pour	 l’intérêt	 de	 la	 pensée	 et	 de	 la
narration	 ou	 goûter	 avec	 bonheur	 une	 œuvre	 sans	 argument
dominée	par	le	style.	La	tradition	russe	s’inscrit	dans	la	première
tonalité.	Certains	écrivains	 français	comme	Jacques	Chardonne
ou	Julien	Gracq	ont	produit	la	seconde.	»
«	 J’entends	 bien,	 Claire,	 mais	 si	 le	 style	 et	 l’argument
cohabitent	?	»
	«	Si	un	 livre	 réunit	une	histoire	qui	engloutit	 le	 lecteur,	et	un
style	 où	 la	musique	 fait	 silence	 sur	 tout,	 absorbe	 tout,	 alors	 il
s’agit	d’un	chef-d’œuvre.	Il	en	existe	un	ou	deux	par	siècle.	»
	«	Peux-tu	en	citer	un	?	»
	«	Oui.	La	complainte	des	enfants	frivoles.	»
Et	 Claire	 poursuivit	 :	 «	 L’Art	 survient	 où	 on	 ne	 l’attend	 pas.
Comme	 un	 miracle	 au	 pied	 de	 la	 grotte.	 Là	 où	 la	 beauté	 est
indicible,	 la	 grâce	 s’impose.	Si	Dieu	 est	 invisible,	 c’est	 que	 la
terre	 façonnée	 par	 les	 hommes	 ne	 laisse	 pas	 grand	 place	 à	 la
pureté.	 Dès	 qu’un	 espace	 lui	 ouvre	 la	 possibilité	 d’apparaître,
alors	Dieu	se	laisse	deviner.	»
Claire	s’était	tu	et	ses	paroles	résonnaient	encore.	Elle	ajouta

avec	 une	 prudence	 dans	 la	 voix	 :	 «	 Voilà	 le	 lien	 que	 tisse	 la
littérature	 entre	Dieu	 et	 le	 lecteur	 car	 elle	 chante	 la	 beauté	 du
monde.	»



Depuis	 la	 virée	 du	mois	 de	 février	 en	 Bretagne,	 Augustin	 et
Claire	 ne	 se	 quittaient	 plus.	 Tout	 était	 prétexte	 à	 se	 voir,	 se
parler	et	saisir	les	reflets	d’une	lumière	que	chacun,	sans	oser	se
le	 dire,	 s’émerveillait	 à	 découvrir	 dans	 le	 plus	 grand	 secret	 de
son	 être.	 Un	 soir,	 dans	 une	 modeste	 gargote	 proche	 de	 la
Montagne	 Sainte-Geneviève	 à	 Paris,	 assis	 pour	 souper	 autour
d’une	 table	 garnie	 d’un	 bouquet	 de	 violettes,	 avant	 d’échanger
un	 long	 et	 doux	 baiser,	 ils	 décidèrent	 d’unir	 leur	 vie	 et	 de
convoquer	leurs	proches	l’hiver	suivant	à	l’église	Saint	Séverin.
Ce	fut	un	beau	mariage.	L’intime	beauté	de	l’église	paraissait

à	 la	hauteur	de	 l’événement.	Très	 émue	à	 la	 sortie	de	 la	messe
devant	 le	 porche,	 Claire	 ne	 put	 s’empêcher	 de	 faire	 donner	 la
pièce	au	clochard	de	garde	qui	voulut	l’embrasser,	une	bouteille
de	rouge	à	la	main.	Ce	fut	la	seule	bousculade	de	la	journée.
La	fête	terminée,	les	jeunes	mariés	s’envolèrent	le	soir	même

pour	Prague	en	souvenir	d’un	vœu	formulé	à	la	célèbre	crêperie
de	la	plage	de	Saint-Quay-Portrieux	sur	la	libération	des	peuples
opprimés	d’Europe	centrale.
Le	 lendemain,	 remontant	 la	 place	 Venceslas,	 ils	 s’arrêtèrent

devant	 le	 café	 de	 l’Europe,	 poussèrent	 la	 porte	 tambour	 et
entrèrent.	 La	 chaleur	 détendait	 le	 visage	 et	 embuait	 les	 yeux
mouillés	par	le	vent	glacial	du	dehors.	Les	notes	d’un	piano	noir
poursuivaient	celles	d’un	violon	vagabond	dans	une	atmosphère
qu’une	 architecture	 art	 déco	 permettait	 de	 dater.	 L’ombre	 des
Habsbourg	planait	au	milieu	de	nuages	de	fumée	âcre.	Augustin
et	 Claire	 dégustèrent	 un	 heisse	 schokolade	 mit	 sahne	 aussi
fouetté	 que	 les	 joues	 cramoisies	 de	 la	 dame	 sans	 âge	 assise	 à
leur	table	de	marbre.	Elle	mouillait	ses	lèvres	carmin	déformées
par	 l’âge	 dans	 un	 bain	 de	mousse	 et	 buvait	 la	 bière	 locale	 par
gorgées	saccadées.
Une	composition	arrangée	d’une	valse	de	Strauss	accompagnait



la	 dégustation	 de	 la	 crème	 glacée	 qui	 flottait	 sur	 le	 chocolat
brûlant.
Augustin	et	Claire	 se	 réjouissaient	de	 retrouver	 les	 traces	de

Kafka	 et	 partageaient	 la	 chance	 de	 Franz	 de	 mourir	 le	 3	 juin
1924	de	 tuberculose,	 échappant	 au	destin	des	 trois	 sœurs	Elli,
Valli	 et	 Ottlo	 emmenées	 par	 les	 nazis	 dans	 un	 camp	 de
concentration	pour	ne	jamais	reparaître,	comme	plus	de	quatre-
vingt	 mille	 compagnons	 et	 voisins	 du	 ghetto.	 Ils	 imaginaient
cette	 confiance	 trahie	 d’une	 population	 si	 proche	 de	 ses
bourreaux,	si	agile	dans	l’assimilation	de	leur	culture,	si	habile
dans	 la	 création.	 Claire	 récita	 tout	 bas	 :	 «	 Ô	 habitants	 de
Bohême	 et	Moravie	 !	 Dites-moi	 votre	 histoire	 secouée	 par	 les
maîtres	 celtes,	 vikings,	 germains	 et	 tant	 d’autres	 slaves	 entre
soumission	 et	 dissidence.	 Venceslas,	 Hus,	 Palacky,	 Macha,
quels	 cris	 de	 souffrance	 poussiez-vous	 ?	 Kafka	 et	 Palach,	 de
quelles	 ténèbres	 vous	 échappiez-vous	 ?	 Mozaryck	 et	 Forman
quels	espoirs	avez-vous	caressés	?	Pour	nous	dire	qu’il	n’y	a	pas
de	culture	sans	résistance	ni	d’existence	sans	poésie.	Est-ce	à	ce
prix	?	»
Ils	 quittèrent	 le	 café	 de	 l’Europe	 en	 méditant,	 comme	 si

l’atmosphère	chargée	de	tous	les	malheurs	d’un	peuple	imposait
silence.
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rouge	que	l’humidité	de	la	brume	n’a	pas	refroidie.	La	brebis	est
régénérée	 par	 la	 caresse	 de	 la	 soie	 sur	 le	 corps	 blessé	 au	 sang
purifié.
Il	 n’est	 pas	de	monde	plus	 incertain	que	 celui	des	brebis.	À

chaque	pas,	elles	risquent	de	se	blesser	sans	jamais	consentir	à
chercher	 le	 berger.	 La	 certitude	 de	 sa	 présence	 éviterait-elle	 la
blessure	 ?	Mais	 les	 brebis	 se	 blessent	 les	 unes	 les	 autres	 par
habitude.	 L’herbe	 n’est	 qu’un	 prétexte.	 Cet	 acharnement	 les
égare	jusqu’au	jour	où	une	nouvelle	brebis	blessée	est	à	nouveau
attirée	par	la	croix,	là-haut	sur	la	montagne.	Dans	la	brume.	Le
berger	se	désole	de	voir	que	les	brebis	ne	comprennent	rien	aux
causes	de	 leurs	blessures.	 Il	n’est	pas	de	monde	plus	cruel	que
celui	où	le	doute	des	brebis	sur	les	causes	de	leurs	blessures	ne
persiste	à	buter	au	même	endroit	escarpé	du	chemin	creux.	Là	où
le	berger	semble	absent,	la	blessure	ajoute	l’inutile	au	désespoir.
Les	 brebis	 sont	 seules.	 Les	 unes	 contre	 les	 autres.	 En	 combat
permanent.
L’air	pur	de	 la	montagne	attire	à	nouveau	 l’une	d’elles.	Bien

que	le	chemin	soit	creux	avec	un	passage	escarpé,	elle	s’engage
car	 elle	 croit	 apercevoit	 le	 berger.	 À	 nouveau	 blessée	 dans	 le
creux	du	chemin,	 la	brebis,	courageuse,	poursuit	sa	quête.	Elle
verra	 la	 brume	 se	 déchirer,	 la	 croix	 resplendir	 et	 l’immense
manteau	 de	 soie	 rouge	 l’envelopper	 de	 tous	 ses	 plis.	 Pour
l’éternité.
Pour	 la	 brebis	 fragile	 qui	 craint	 la	 blessure,	 la	 tentation	 est

grande	de	ne	pas	emprunter	le	chemin	creux	à	l’endroit	escarpé.
Mais	comment	se	détourner	de	la	voie	pour	éviter	 la	blessure	?
Existe-t-il	une	route	où	toute	blessure	puisse	être	évitée	?	Celle
qui	ne	conduit	à	aucun	pâturage	?	La	brebis	fragile	se	plaint	de
sa	difficulté	à	trouver	de	l’herbe.	Sa	plainte	s’alourdit.
La	brebis	confiante	a	rejoint	un	troupeau	qui	se	libère	de	ses



blessures	en	portant	secours	à	chaque	membre	du	troupeau.
La	 brebis	 hardie	 s’engage	 sur	 le	 chemin	 creux	 sans	 craindre

l’endroit	 escarpé,	 mais	 le	 choc	 de	 la	 blessure	 la	 fera	 chuter
quelques	mètres	plus	loin.	Elle	niera	la	gravité	du	mal.
La	brebis	peureuse	s’engage	malgré	elle	sur	le	chemin	creux	et

se	 plaint	 d’une	 blessure	 légère	 avant	 d’avoir	 atteint	 l’endroit
escarpé.	 Sans	 elle,	 les	 autres	 brebis	 hésiteraient.	 Avec	 elle,	 le
troupeau	s’enhardit	de	sa	provisoire	assurance.
La	brebis	noble	marche	la	tête	haute	sur	le	chemin	creux.	Elle

ne	cherche	pas	à	éviter	l’endroit	escarpé,	souffre	de	l’inévitable
blessure,	 seule,	 en	 silence,	 et	 poursuit	 sa	 route	 sans	 remarquer
qu’il	se	passe	des	choses	étranges	au	sommet	de	la	montagne.
Il	 n’y	 a	pas	de	brebis	heureuse.	La	brebis	blessée	 rumine	 sa

souffrance.	 Celle-ci	 lui	 semble	 trop	 forte	 pour	 s’intéresser	 à
celle	des	autres.	Pourtant	semblables,	les	souffrances	des	brebis
ne	 se	 partagent	 pas.	 Elles	 emprisonnent.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de
souffrance	 collective	 mais	 une	 blessure	 unique,	 qui	 atteint
chaque	brebis.
Le	berger	redonne	souffle	à	celle	qui	râle,	force	à	celle	qui	gît

à	terre,	légèreté	à	celle	qui	poursuit	l’effort	sur	le	chemin	creux,
courage	à	celle	qui	grimpe	vers	le	sommet,	vision	à	celle	qui	se
rapproche	 de	 la	 croix,	 repos	 à	 celle	 qui	 se	 couche	 à	 ses	 pieds
alors	que	la	brume	disparaît.
Le	 berger	 emporte	 la	 brebis	 endormie	 dans	 l’immense

manteau	 de	 soie	 rouge	 vers	 une	 autre	 montagne,	 plus	 haute
encore,	où	des	champs	entiers	d’herbe	craquante	attendent	 son
réveil.	 Où,	 délivrée	 de	 sa	 blessure,	 elle	 y	 broute	 en	 paix	 pour
toujours.
Il	 n’y	 a	 pas	 de	 brebis	 plus	 paisible	 que	 celle	 qui	 broute

l’herbe	fraîche	de	 la	 très	haute	montagne.	Aucun	chemin	creux
n’y	conduit	et	aucun	passage	escarpé	n’a	jamais	été	signalé,	car



seul	le	berger	est	habilité	à	l’y	mener.
Les	 autres	 brebis	 ne	 voient	 pas	 la	 nouvelle	 arrivée.	 Leurs

regards	sont	tournés	vers	le	visage	du	berger.	Un	sourire	inonde
le	visage	du	berger	tandis	que	les	yeux,	au	loin,	s’inquiètent	du
versant	 escarpé	 de	 la	 première	 montagne	 où	 continuent	 de
marcher	de	nombreuses	et	fragiles	brebis	dans	le	chemin	creux,	à
l’endroit	escarpé.	De	là	où	elles	se	tiennent,	les	brebis	ne	voient
pas	 l’autre	 versant	 de	 la	 montagne	 où	 pousse	 l’herbe	 fraîche.
Alors	 qu’elles	 vivent	 en	 troupeau,	 la	 solitude	 les	 envahit.	 Si
chacune	est	unique,	aucune	n’est	seule	mais	ne	le	sait	pas.	Elles
se	remettent	à	chercher	la	bonne	herbe	pour	oublier	la	solitude.
Le	 berger	mène	 le	 troupeau	 là	 où	 les	 brebis	 ne	manquent	 pas
d’herbe	 fraîche.	L’effort	 pour	 trouver	 l’herbe	 est	partagé	par	 le
berger,	 et	 un	 peu	 plus.	 Car	 au-delà	 de	 l’herbe	 existent	 des
nourritures	 auxquelles	 les	 brebis	 auront	 accès.	 En	 suivant	 le
chemin	 creux	 à	 l’endroit	 escarpé.	 Non	 sans	 blessure.	 Cette
inévitable	 blessure	 est	 la	 condition	 pour	 savourer	 la	 nourriture
offerte	par	le	berger.
La	brebis	 aveugle	 ignore	 le	bonheur	d’embrasser	un	paysage

de	montagne	au	couchant,	entrecoupé	de	creux	et	de	vallées	aux
détours	 sinueux.	 Elle	 a	 appris,	 dès	 sa	 naissance,	 à	 se	mouvoir
sans	heurter.	Les	autres	brebis	craignent	pour	elle	mais	elle	sait
les	éviter.	Les	brebis	ne	regardent	pas	au-delà,	ni	au	loin.	Elles
sont	 aveugles	 d’un	 espace	 immense,	 éclairé	 d’une	 lumière
infinie,	 qui	 commence	 à	 quelques	 pas	 du	 chemin	 creux.	 La
brebis	aveugle	sent	plus	intensément	le	chemin	à	parcourir	pour
atteindre	 l’herbe.	 Elle	 emprunte	 aussi	 le	 chemin	 creux	 à
l’endroit	 escarpé,	 acceptant	 les	 blessures	 comme	 liées	 à	 son
destin.	Son	courage	la	pousse	à	avancer	avec	une	aisance	que	lui
envieront	 d’autres	 brebis.	 Le	 berger	 sait	 la	 repérer	 à	 son	 pas
hésitant	 bien	 que	 marqué	 par	 une	 volonté	 sans	 faille	 et
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Sauveteur

Quelques	mois	avant	son	décès,	 le	docteur	Jean	Benoit	avait
exprimé	 à	 Augustin	 le	 désir	 de	 retourner	 une	 dernière	 fois	 au
Mont-Saint-Michel.	Il	ne	s’agissait	pas	d’un	pèlerinage	mais	de
répondre	 à	 un	 appel	 impérieux,	 comme	 si	 l’approche	 d’un
événement	 considérable	 ne	 pouvait	 éviter	 l’étrange	 et
majestueuse	confrontation.	Il	voulait	qu’Augustin	l’accompagne.
L’antique	 Citroën	 tourna	 le	 dos	 à	 l’Ile-de-France	 par	 un	 bel
après-midi	de	fin	de	printemps	et	roula	à	vitesse	raisonnable	sur
des	 routes	 normandes	 chargées	 d’histoire.	Augustin,	 les	mains
fermes	sur	le	volant,	écoutait	d’une	oreille	distraite	son	père	lui
raconter	pour	la	douzième	fois	l’histoire	du	Mont-Saint-Michel.
Le	 docteur	 voulait	 tout	 dire	 sur	 le	 lieu	magique	 qui	 avait	 fait
éclore	le	fruit	mystérieux	d’un	amour	sans	limite.
Il	 évoqua	 les	 tout	 premiers	 temps,	 sans	 s’attarder	 sur	 les

druides	 et	 les	 romains,	 le	 culte	 des	 Celtes.	 L’apparition	 des
premiers	chrétiens	avec	leurs	prédications	haletantes	conforta	la
rude	 beauté	 des	 lieux.	 L’installation	 du	 saint	 patron,	 Michel,
avait	 des	 origines	 mêlées	 aux	 cultes	 de	 l’Orient	 de	 l’ange
vainqueur	des	batailles	célestes.	Augustin	ne	perdit	pas	un	mot
de	 l’épopée	 victorieuse	 contre	 les	 démons.	 Puis	 saint	 Aubert
obéit	 à	 saint	 Michel	 qui,	 dans	 un	 songe,	 lui	 ordonna	 de
construire	 un	 sanctuaire	 au	 sommet.	 Les	 féodaux	 se	 servirent
ensuite	 du	 mont	 fortifié	 pour	 livrer	 bataille	 ou	 se	 protéger.
Robert	de	Torigni,	une	fois	élu,	accueillit	en	pèlerinage	le	roi	de
France	 et	 donna	 une	 grandeur	 architecturale	 au	 saint	 lieu.
L’Europe	entière	vint	alors	se	recueillir	au	milieu	des	genêts	et
des	pierres	saintes.	Les	pèlerins	en	route	pour	Saint	Jacques	de
Compostelle	 se	détournaient	pour	honorer	 l’archange	dans	 son
sanctuaire,	 croisant	 les	 puissants,	 de	 retour	 de	 croisade,	 venus



remercier	le	ciel.	Citadelle	inviolée	aux	heures	les	plus	lugubres
de	 la	 guerre	 de	 cent	 ans,	 le	mont	 se	 vida	 de	 ses	 richesses.	Un
ordre	 de	 chevalerie,	 placé	 sous	 le	 patronage	 de	 l’archange,	 fut
spécialement	 créé	 par	 le	 roi	 Louis	 XI	 avec	 les	 meilleurs
gentilshommes	 triés	 sur	 le	 volet.	 Les	 attaques	 répétées	 des
Huguenots	échouèrent	les	unes	après	les	autres.
À	ce	moment,	le	docteur	baissa	la	voix	comme	si	une	lassitude

de	 l’âge	 s’annonçait.	 Puis	 il	 reprit	 :	 le	 renforcement	 de	 la
monarchie	absolue	éclipsa	en	douceur	une	gloire	 trop	 lourde	à
porter.	Le	mont	s’assoupit,	relâchant	une	tension	trop	forte	issue
des	conquêtes	moyenâgeuses.	Les	révolutionnaires	firent	preuve
de	 moins	 de	 discernement	 qu’une	 bécasse	 en	 plein	 vol.	 Le
drapeau	rouge	flotta	sur	le	mont	libre…	où	étaient	enfermés	des
prêtres.	 Puis	 ce	 fut	 une	 prison	 d’État,	 une	 maison	 de	 force.
Auguste	 Blanqui,	 Armand	 Barbès	 goûtèrent	 au	 charme	 de
l’enfermement.	Napoléon	III	supprima	la	prison,	cédant	l’abbaye
à	l’administration	des	domaines.	Les	monuments	historiques	en
sont	aujourd’hui	propriétaires.	La	laïcisation	était	en	marche.	La
restauration	 spirituelle	 s’imposa	 pourtant	 à	 nouveau	 avec
l’installation	d’un	ordre	religieux	sorti	des	pavés	de	mai.
Arrivés	en	début	de	soirée	dans	un	gîte	piqué	sur	une	modeste

colline	 à	 quelques	 enjambées	 du	 site	 sacré,	 les	 deux	 pèlerins
partagèrent	un	repas	frugal	en	compagnie	des	hôtes.	Assis	face	à
la	 mer,	 ils	 admiraient	 les	 reflets	 d’un	 soleil	 paresseux.	 Le
lendemain	 à	 l’aube,	 marchant	 dans	 une	 brume	 légère,	 ils	 se
laissèrent	 envahir	 par	 le	 paysage	 et	 ses	 chants.	 Le	 silence	 des
maisons	de	bord	de	mer	révélait	le	petit	matin.
La	 symphonie	 des	 oiseaux	 rappelait	 que	 la	 création	 est

d’abord	 musicale.	 Le	 coucou	 lançait	 un	 premier	 avertissement
ouaté	 à	 la	 fréquence	 du	 phare	 de	 côte	 qui	 tournait	 sa	 lumière
pour	inciter	les	marins	à	la	vigilance	car	la	terre	était	proche.	Le



merle	ne	contrôlait	plus	sa	joie	et	ne	savait	plus	sur	quelle	patte
danser.	Les	mouettes	délivrées	des	tâches	de	début	de	printemps
ne	cessaient	de	tournoyer	autour	de	cheminées	qui	surplombent
la	 grève.	 Et	 puis	 le	 soleil	 apparut	 en	 quart	 et,	 expulsé	 de
l’horizon	marin,	en	plein.	Les	oiseaux	se	calmèrent	;	certains	se
turent	 car	 leur	 mission	 était	 accomplie	 :	 l’annonce	 du	 jour
naissant	était	confirmée.
Levé	dans	un	ciel	purifié	par	le	vent,	le	soleil	contemplait	au

loin	 le	 vieux	port	 vidé	 de	 ses	 coques	 disparates	 et	 l’arrivée	 de
baigneurs	 encombrés	 prenant	 possession	 d’un	 sable	 encore
froid.	 Une	 multitude	 de	 petits	 rochers	 encerclait	 les	 terres
intérieures.	 Au-dedans,	 c’était	 probablement	 un	 jardin	 de
douceur	 où	 poussaient	 des	 fleurs	 du	 sud	 et	 des	 plantes	 rares.
Mimosas,	 figuiers,	 eucalyptus	 et	 lavande	 devaient	 s’épanouir
sans	retenue	sur	cette	 terre	gorgée	de	guanos.	Alors	que	la	mer
se	retirait,	un	calme	envoûtant	 invitait	 les	goélands	à	sourdiner
leurs	cris.
Il	 fallait	marcher,	marcher	 longuement,	marcher	 encore,	pour

apercevoir	 le	 phare	 habillé	 de	 porphyre	 rouge.	De	 là-haut,	 des
yeux	auraient	pu	distinguer,	fondus	dans	la	mer,	des	roches	plus
lourdes	posées	en	désordre,	pièges	à	marins,	protections	contre
corsaires	et	autres	pilleurs	venus	de	l’horizon	ambré.
Augustin	 et	 son	 père	 approchèrent	 du	 lieu	 saint	 avec	 un

sentiment	de	paix.	Arrivés	au	pied	du	mont	sacré,	le	docteur	fixa
les	yeux	d’Augustin	avec	l’air	de	s’excuser	:	«	Écoute-moi	bien,
mon	 fils	 ;	 je	 veux	 que	 tu	 saches.	 »	 Son	 ton	 devint	 impérieux,
comme	si	toute	une	vie	était	en	jeu…	«	Claire	est	née	ici	;	enfin
tout	près	d’ici.	Elle	est	née	de	 la	 rosée	du	matin	par	une	belle
journée	 de	 juillet	 comme	 il	 n’y	 en	 a	 plus.	 »	 Il	 prononçait	 ces
phrases	 avec	 une	 douceur	 inhabituelle,	 comme	 si	 le	 sens	 de
chaque	mot	était	 révélé	par	quelqu’un	d’autre.	«	Claire	est	une
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d’accompagnement	 de	 personnes	 en	 recherche	 d’emploi	 ne
devait	 pas	 se	 mesurer	 en	 termes	 de	 succès	 ou	 d’échec,	 la
faiblesse	 des	 résultats	 était	 difficile	 à	 supporter.	 Lors	 des
réunions	 d’évaluation,	 Claire	 renchérissait	 avec	 des	 mots
simples	 :	 «	 Peser	 une	 action	 de	 réconfort	 est	 une	 erreur	 ;
l’essentiel	est	de	pouvoir	accueillir	la	parole	du	chômeur	prêt	à
se	faire	sauter	la	cervelle.	Il	y	a	de	la	suffisance	à	vouloir	réparer
un	 monde	 qui	 se	 déchire	 comme	 une	 vieille	 toile	 usée.	 La
présence	et	l’écoute	amicales	sont	beaucoup,	beaucoup	plus	que
rien,	 beaucoup	 plus	 que	 le	 vide	 de	 bien	 des	 existences
confortables	et	indifférentes.	»
Claire	 ajoutait	 :	 «	 Le	 sort	 du	 monde	 peut-être	 changé	 par

l’action	d’une	 seule	 personne	ou	d’un	petit	 groupe.	Souvenez-
vous	du	Docteur	Kersten.	Ce	médecin	au	corps	massif,	épicurien
et	 débonnaire,	 tenait	 entre	 ses	mains	 un	 pouvoir	 d’exception	 :
celui	 de	 dominer	 Himmler,	 le	 terrible	 Himmler	 doté	 d’une
autorité	sans	failles	sur	la	Gestapo,	les	formations	SS,	les	camps
de	concentration	et	ceci	de	l’Atlantique	à	la	Volga.	Ce	médecin
dominait	 Himmler	 en	 le	 délivrant	 d’horribles	 douleurs
abdominales	 par	 des	 massages	 de	 nature	 savante.	 Ce	 grand
docteur	 détourna	 des	milliers	 de	 vies	 humaines	 des	mains	 des
bourreaux	 avec	 ses	 doigts	 de	 fée.	 Tel	 fut	 le	 destin	 du	 docteur
Kersten,	 un	 homme	 unique	 dont	 l’action	 solitaire	 témoigna
d’une	 humanité	 qui	 put	 s’instaurer	 dans	 l’enfer	 du	 nazisme
triomphant.	»
Claire	 repensa	aux	mots	de	son	médecin	 :	«	Nous	vivons	un

temps	 si	 barbare,	 atteint	 d’épuisement.	 C’est	 le	 temps	 du
malheur	 temporel.	 Déjà,	 en	 1909,	 Péguy	 proclamait	 que	 nous
étions	 une	 génération	 sacrifiée.	 Toutes	 les	 générations	 ne	 se
voient-elles	 pas	 comme	 sacrifiées	 ?	 Ne	 sommes-nous	 pas	 déjà
vaincus	?	Par	nous-mêmes	?	Il	y	a	tant	de	vide	dans	les	têtes,	tant



de	 confusions.	 Pour	 beaucoup	 d’entre	 nous	 l’avenir	 est
inquiétant,	le	présent	si	fugace…
L’Espérance	 n’est	 plus	 à	 la	 mode.	 Nous	 avons	 été	 tellement
trompés	et	puis	la	lutte	pour	les	intérêts	du	moment	se	substitue
à	l’engagement	pour	une	cause.
La	 pensée	 et	 la	 morale	 ne	 progressent	 pas	 de	 concert.	 La

technique	 n’arrête	 jamais	 sa	 course.	 La	 morale	 piétine	 ou
régresse	 selon	 les	 périodes	 de	 l’histoire.	 Les	 peuples	 ne
supportent	pas	ce	grand	écart.	Alors	 tout	explose.	N’est-ce	pas
la	fin	d’UN	monde	?
Nous	sommes	devenus	des	Narcisse	qui	tentent	de	se	suffire	à

eux-mêmes.	 Nous	 sommes	 entrés	 en	 esclavage	 avec
enthousiasme	 sans	 esprit	 de	 retour.	 Que	 reste-t-il	 de	 notre
liberté	?
On	 se	 tourne	 vers	 les	 philosophes.	Mais	 chaque	 philosophe

ne	raconte	que	sa	vérité,	c’est-à-dire	 fort	peu	de	choses,	 tandis
que	le	poète	embrasse	le	monde	entier	sans	y	prendre	garde.
Vous,	Madame,	 votre	 être	même	n’est	 que	 poésie.	Vous	 êtes

dépositaire	de	ce	que	la	nature	a	de	plus	précieux,	de	plus	beau,
de	plus	merveilleux	:	la	beauté	de	la	personne	offerte	à	chacun.
La	 vérité	 du	 monde	 est	 là,	 bien	 présente	 avec	 vous.	 Vous
incarnez	sans	le	savoir	le	plus	beau	tableau	de	la	création.
Quand	 nous	 essayons	 de	 comprendre	 le	 plus	 petit	 élément	 de
notre	condition	humaine,	apparaît	pour	 les	plus	 lucides	d’entre
nous	le	divin,	le	sacré.	Étonnante	révélation,	non	?	Chacun	n’a
pas	spontanément	accès	au	divin.	C’est	 le	néant	qui	surgit	 trop
souvent	mais	 tous	 peuvent	 apprécier	 un	 instant	 de	 beauté,	 une
forme	de	vérité,	 par	une	 indication,	une	présence.	Vous	êtes	 la
présence	qui	montre	ce	chemin.
C’est	la	simplicité	du	cœur	qui	éclaire	;	la	raison	rend	aveugle

par	l’orgueil	de	soi	qu’elle	nourrit.	»



Claire	 ne	 saura	 jamais	 d’où	 elle	 vint.	 Toutes	 ses	 recherches
auront	été	vaines.
Elle	n’aura	fait	que	du	bien.
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